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Contexte de recherche 



1996 2011 2014 
Doter toutes les classes du 

Québec d’un TNI 
 (sur 5 ans, 40 000 TNI, 

240 millions $) 

Les TNI sont de plus 
en plus nombreux 
dans les écoles 

primaires du Québec 

Équiper les écoles 
québécoises d’ordinateurs 

et de périphériques  
 (sur 5 ans, 318 millions $) 

 
 

Arrivée massive des TNI 



L’utilisation du TNI en classe 

¨  Les enseignants ont tendance: 

¨  à intégrer le TNI à leurs pratiques pédagogiques habituelles (Cogill, 
2002); 

¨  à l’utiliser en contexte d’enseignement en grand groupe (Winzenried, 

Dalgarno et Tinkler, 2010); 

¨  à en garder le contrôle (Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010); 

¨  à y appeler les enfants à tour de rôle pour y intervenir 
ponctuellement.  

        

 

(Bennett et Lockyer, 2008) 



Utilisation « traditionnelle » du TNI 

 
¨  Surtout, lorsque les 

enseignants 
¨  commencent à l’utiliser; 
¨  n’ont pas eu de 

formation. 
    

 

(Hodge et Anderson, 2007; cités dans Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010)  



¨  Le TNI, positionné au-devant 
de la classe, pourrait même 
renforcer un style 
d’enseignement traditionnel.  

  
 

(Hall et Higgins, 2005; cités dans Gillen, Staarman, Littleton, Mercer et Twiner, 2007)   

(graphique: André Roux) 

Mise en garde 



Quels sont les avantages du TNI pour 
l’enseignement? 

¨  Permet de créer et de présenter des ressources 
attrayantes (Ball, 2003; Kennewell, 2004); 

 
¨  Peut accélérer le rythme des leçons (Glover et Miller, 2001b; 

Ball, 2003; Miller, 2003) et faciliter le retour sur les 
enseignements (Glover et Miller, 2002; Walker, 2002); 

¨  Facilite l’incorporation de ressources multimédias 
variées (Ekhami, 2002; Johnson, 2002; Levy, 2002) 

¨  Textes, photos, vidéos, sons, diagrammes, sites web, etc. 
 

Cités dans Higgins, Beauchamp et Miller (2007) et Duroisin et al. (2011) 



Les bénéfices retirés pour 
l’apprentissage dépendent 

largement de la manière dont le TNI 
est utilisé en classe. 

(Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010) 

Consensus 



Les enseignants ont besoin 
de formation et 

d’accompagnement pour 
utiliser le plein potentiel 

du TNI et favoriser 
l’apprentissage de leurs 

enfants.     
 



Enseignants 
 

5 dyades préscolaire-
premier cycle 

(CSDHR) 

CSDHR 
 

André-Paul Bouchard, 
conseiller pédagogique TIC 

 
Brigitte Gagnon,  

conseillère pédagogique en 
accompagnement 

 
 

Service national du RÉCIT  
à l’éducation préscolaire 

 
Pascale-Dominique Chaillez 

Lynda O’Connell 
Conseillères pédagogiques 

Universités 
 

Carole Raby, UQAM 

Annie Charron, UQAM 

Martine Peters, UQO 

Cap sur le TNI! 



Objectifs du projet 

1) Développer et mettre en place un modèle de formation 
continue basé sur une communauté d’apprentissage 
professionnelle (CAP) composée d'enseignants du 
préscolaire-1er cycle primaire, de conseillers pédagogiques, de 
gestionnaires et de chercheurs, dans un processus de recherche-
action;  

2) Expérimenter, documenter et analyser des pratiques 
technopédagogiques favorisant une utilisation collaborative du 
TNI par les enfants pour leurs apprentissages en langue et dans 
d'autres domaines;  
 
3) Étudier l'impact de l'utilisation collaborative du TNI par les 
enfants sur leur engagement et leurs apprentissages en français.  



Cadre de référence 



Impacts de l’utilisation collaborative du 
TNI en classe 

¨  Générer et maintenir un espace dialogique 
(Mercer, Warwick, Kershner et Staarman, 2010) 

¨  Permettre la confrontation et la coconstruction 
des idées (Mercer, 2000; cité dans Mercer, Warwick, Kershner et 
Staarman, 2010) 

¨  Rendre visibles le processus de réflexion (Kershner et 

al., 2010) et les stratégies déployées par les pairs 
(Haldane, 2007) 



Conditions nécessaires pour « penser et 
construire ensemble » au TNI 

¨  Temps suffisant; 
¨  Tâche suffisamment complexe; 
¨  Étayage de la part de l’enseignant et des pairs 

(modélisation, médiation et soutien, métacognition); 
¨  Ressources et outils de réalisation disponibles; 
¨  Habiletés sociales pour travailler ensemble/« talk-

rules » (prise de tour au TNI, prise de tour de 
parole, ne pas interrompre, etc.). 

 

Adapté de (Mercer, Warwick, Kershner, Staarman, 2010) 
 



Progression du répertoire d’interactions au TNI 

Enseignant Enfant 

Enfant 

Enfant Enfant 

(Birmingham et al., 2002; cités dans Higgins, Beauchamp et Miller, 2007) 

Enseignant 

Enseignant Enfant 

(graphiques: André Roux) 
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Cheminement d’une enseignante 



TNI 

¨  Outil pédagogique au service de mon 
enseignement 

¨  Intention de créer au TNI un « espace dialogique » 
entre les élèves pour favoriser les apprentissages 
¤ valeur ajoutée pour les activités 



J’ai appris que… 

¨  Je n’ai pas à réinventer la roue 
¨  J’ai à réfléchir et à intégrer le TNI dans des ateliers 

ou des activités que je fais déjà 
¨  Les élèves développent assez rapidement une belle 

autonomie 
¨  Je peux me retirer et observer, questionner et 

guider 
¨  J’évolue moi aussi! 

(graphique: André Roux) 



Trois extraits vidéos 

 1) Le bonhomme de neige  

  
 2) L’ abécédaire 
  
 3) Les dinosaures 

Janvier  
2013 

Juin  
2013 

Mai  
2014 

(1:06) 

(0:41) 

(2:25) (4:21) 



Les trucs de Nathalie 



Trucs découverts au fil des mois… 

¨  Gestion de l’espace 
¤  Tableau bas ou table basse 

¨  Gestion des comportements 
¤  4-O 
¤ Dyade au TNI 
¤  Sablier ou chronomètre ou « time timer » 
¤  Tabouret ou coussin 

¨  Aide à l’apprentissage 
¤ Motricité : balle de tennis 
¤ Compétences (TIC + autres) : modélisation et procédure 

près du tableau 



Site Web de CAP sur le TNI 



www.captni.uqam.ca 

Disponible en juin 2015 



Ressources du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire 



Ressources du RÉCIT Préscolaire 

¨  Présentation du modèle de Beauchamp (2004)  

¨  Lien avec les idées d’activités 

    provenant du Service national 

    du RÉCIT à l’éducation préscolaire 

  

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



•  L’enseignant(e) utilise le 
TNI pour écrire et 
dessiner, comme avec 
un tableau noir. 

•  Les enfants écoutent et 
regardent. 

Substitut du 
tableau 

noir 

•  L’enseignant(e) utilise des activités 
qu’il/elle a préparé dans les 
matières de base et de manière 
linéaire. 

•  Les enfants écrivent, encerclent, 
surlignent, déplacent des contenus. 

Utilisateur 
apprenti  

•  L’enseignant(e) utilise 
plusieurs fonctions et 
programmes en même 
temps. 

•  Les enfants utilisent 
différents outils 
disponibles dans le 
logiciel du TNI. 

Utilisateur 
initié  

•  L’enseignant(e) utilise des hyperliens, 
différents types de fichiers (images, 
sons, vidéos) et périphériques. 

•  Les enfants utilisent fréquemment et 
avec confiance le TNI, souvent de 
manière spontanée (non planifiée). 

Utilisateur 
avancé 

•  L’enseignant(e) et les 
enfants utilisent le plein 
potentiel du TNI de 
manière égale et 
synergique pour 
coconstruire des 
connaissances. 

Utilisateur 
synergique 

(Beauchamp, 2004) 
Débutant 

Expert 



Substitut du tableau noir pour l’enseignante, elle… 
¨  écrit au tableau; 
¨  dessine au tableau; 
¨  modélise certaines tâches; 
¨  déplace des images; 
¨  peut annoter certaines informations. 

Bref, tout est fait par l’enseignante,  
les enfants sont des spectateurs. 
 

Ressources du RÉCIT Préscolaire 

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



 
Un utilisateur apprenti c’est … 

 

q  une enseignante qui utilise des activités qu’elle 
a préparé de manière linéaire. 

¨  un ou des enfants qui  écrivent, encerclent, 
surlignent, déplacent des contenus. 

 

Ressources du RÉCIT Préscolaire 



L’utilisateur apprenti pour l’enfant c’est … 
¨  Prendre sa présence par un déplacement de sa photo; 

¨  écrire son prénom;  
¨  effectuer des orthographes approchées; 
¨  effectuer certains jeux : dames, tangrams, dominos. 

 

Ressources du RÉCIT Préscolaire 

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



Ressources du RÉCIT Préscolaire 

L’utilisateur apprenti pour l’enfant c’est … 
¨  déplacer des pictos sur :  

 - son humeur du matin,  

    - l’horaire de la journée, 

 - la météo, 

 - le choix des ateliers. 

 

Source des images : http://recitpresco.qc.ca  



Ressources du RÉCIT Préscolaire 

Un utilisateur apprenti c’est aussi celui qui…  
encercle, encadre des mots sur… 

¨  le message du matin; 
¨  des chansons, comptines. 

Les enfants utilisent ce  
 qui est préparé par 
 l’enseignante. 

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



Ressources du RÉCIT Préscolaire 

Un utilisateur initié c’est …  
 

¨  une enseignante qui utilise plusieurs fonctions et 
programmes en même temps. 

¨  un ou des enfants qui utilisent différents outils 
disponibles dans le logiciel du TNI. 



Ressources du RÉCIT Préscolaire 

L’utilisateur initié c’est l’enfant qui…  
¨  dessine en choisissant plusieurs outils différents pour 

créer son dessin (personnage préféré, suite d’une 
histoire…). 

Exemple : 
Les enfants dessinent avec  
le logiciel « NoteBook».  



Ressources du RÉCIT Préscolaire 

L’utilisateur initié c’est l’enfant qui…  
¨  travaille à partir d’un canevas ouvert pour réaliser 

un abécédaire (dessin de la lettre, de l’objet, 
écriture du mot…); 

¨  enregistre sa voix pour exprimer un message, (dire son 
prénom, des mots doux…). 

Exemple : 
L’enfant dessine et enregistre sa voix  

pour présenter un « Savais-tu que… ». 

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



Un utilisateur avancé c’est… 
¨  une enseignante qui utilise des hyperliens, 

différents types de fichiers (images, sons, vidéos) 
et périphériques. 

 
¨  un ou des enfants qui utilisent 
   fréquemment et avec confiance  
   le TNI, souvent de manière  
   spontanée (non planifiée). 

Ressources du RÉCIT Préscolaire 



L’utilisateur avancé c’est l’enfant qui… 
¨  cherche dans la galerie d’images pour illustrer une 

chanson, des mots dans une comptine, une histoire; 
¨  effectue un retour sur la journée par le visionnement 

de photos et l’enregistrement de la voix sur certains 
moments de la journée. 

¨  utilise le TNI de manière  
   spontanée pour créer! 

Ressources du RÉCIT Préscolaire 

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



L’utilisateur synergique c’est… 
¨  l’enseignant(e) et les enfants qui utilisent le 

plein potentiel du TNI de manière égale et 
synergique pour coconstruire des 
connaissances. 

¨  En ce moment, nous n’avons pas d’exemple pour 
démontrer ce niveau, étant donné l’âge des 
enfants et leur maturité. À suivre… 

Ressources du RÉCIT Préscolaire 



Site Web du RÉCIT Préscolaire 

Illustration du modèle en lien avec les situations 
d’apprentissage du SN du RÉCIT à l’éducation 
préscolaire : 

 - Album du père Noël 
 

 - Chantons des petits mots doux 
 

 - Où est mon école la connais-tu? 
 

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



Substitut du 
tableau 

noir 

Utilisateur 
apprenti  

Utilisateur 
initié  

Utilisateur 
avancé 

Utilisateur 
synergique 

Débutant 

Expert 

Album du père Noël 
 
Exemple : 13-14 
Les abeilles de Mme Annabelle 

SA du Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire 

Chantons des petits mots doux 
 
Exemple : 13-14 
Les grenouilles de Maryse 

Où est mon école la connais-tu? 
 
Exemple : 12-13 
Les soleils d’Isabelle 
*3 vidéos google street view-  
dessine- enregistre la voix 

Exemples d’utilisation du TNI  
par les enseignants(es),  

selon les étapes du modèle de  
Beauchamp (2004) 



Site Web du Service national 
 du RÉCIT à l’éducation préscolaire 

¨  Autres ressources 

 

 



Site Web du RÉCIT Préscolaire 

¨  Quelles sont les valeurs ajoutées du TNI? Celui-ci permet… 

¨  d’amener la coopération et la collaboration entre les enfants; 
¨  d'utiliser un visuel interactif et signifiant; 
¨  aux enfants d'apprendre en touchant et en manipulant (enfants kynesthésiques); 
¨  de susciter un partage en direct; 
¨  de rendre l’enfant actif au tableau; 
¨  de favoriser la motricité fine et globale; 
¨  l'enregistrement et la conservation des traces des apprentissages; 
¨  d’amener un espace créatif et artistique; 
¨  l'accès aux ressources sur le Web; 
¨  la motivation et l’engagement de l'enfant; 
¨  le renforcement de l'apprentissage collaboratif; 
¨  le retour sur les apprentissages par le suivi sur les traces écrites conservées; 
¨  le développement de l'espace dialogique entre les enfants. 



En conclusion 

¨  Quelques leçons apprises 
¤ On peut faire beaucoup plus au TNI que juste de 

l’enseignement frontal: dialogue, coconstruction, visibilité des 
stratégies, etc. 

¤ On peut oser… en ne réinventant pas tout, en utilisant les 
ressources disponibles sur le web, en expérimentant, en 
allant vers d’autres enseignants, en demandant de l’aide, en 
partageant, en coconstruisant nous aussi ! 

 
¨  Et vous ? 

¤ Après ce partage, vous repartez avec quoi?  
¤ Qu’est-ce que vous allez réinvestir ? 
¤ Connaissez-vous des ressources à partager ? 
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Carole Raby        Nathalie Boudriau 
Professeure         Enseignante 
Chercheuse régulière au CRIFPE     Commission scolaire des Hautes-
Département de didactique      Rivières 
Université du Québec à Montréal     boudriaun@edu.csdhr.qc.ca  
raby.carole@uqam.ca 

 
Pascale-Dominique Chaillez et Lynda O’Connell 
Conseillères pédagogiques  
Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire 
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Pour suivre notre projet / Bientôt sur le web: www.captni.uqam.ca 
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